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Un événement clé pour l'Assemblée Générale 2020
ICOMOS Australie invite ses
collègues du monde entier à se
joindre à leur « ÉVENEMENT
CLÉ AG2020 » afin de saluer le
travail entrepris pour la
planification de la 20e
Assemblée générale et du
Symposium scientifique triennal
de l’ICOMOS, qui n’ont pas pu
être organisés à Sydney en
2020.

Sydney

Lire la suite

Conférence en ligne: Promouvoir le patrimoine culturel et
la diversité de l'Europe - Qui? Comment? Avec qui?
Les 13 et 14 juillet 2020, cette
conférence en ligne se
concentrera sur les
recommandations et les critères
de sélection du Conseil
International des Monuments et
des Sites (ICOMOS) pour la
promotion durable du patrimoine
culturel par l'Union européenne
et ses États membres. Les
«Principes européens de qualité
pour les interventions financées
par l'UE ayant un impact
potentiel sur le patrimoine
culturel», élaborés à l'occasion de l'Année européenne du patrimoine
culturel 2018, seront le point de départ du débat nécessaire sur le rôle
futur des monuments culturels et des sites historiques pour L'Europe.
Lire la suite

Le troisième épisode de la série ICORP On the Road est
en ligne !
Le troisième épisode de la série Swat valley
documentaire du Comité
international sur la préparation
aux risques (ICORP) - On The
Road «Ils ne sont pas venus
pour les terres» est consacré à
la vallée de Swat, au Pakistan,
qui a fait l’objet d’une attaque
terroriste entre 2007 et 2009.
Parallèlement à la perte de
nombreuses vies humaines et à
la perturbation de la vie
quotidienne, les attaques ont
également endommagé et détruit
un certain nombre du patrimoine culturel des anciennes périodes
historiques de la vallée.
Lire la suite

Déclaration #CultureCovid19 soutenue par le président de
l'Assemblée générale de l'ONU
Banner FR culture2030goal declaration Culture and covid19

L'ICOMOS est heureux d'annoncer que la déclaration
#CultureCovid19, publiée le 20 avril 2020, lancée par un webinaire le
21 mai 2020 et disponible en plusieurs langues sur le site web de
#Culture2030Goal, a été officiellement soutenue par S.E. M. Tijjani
Muhammed-Bande, président de la 74e session de l'Assemblée
générale des Nations Unies.
Lire la suite

Séminaires en ligne de l'ICOMOS
Conséquence positive de la
crise de la COVID-19 : la
communauté du patrimoine
culturel s’est mobilisée pour
offrir des contenus
scientifiques en ligne et
compenser l’annulation de
tous les colloques au cours
du printemps 2020. Profitez
de notre série de webinaires
!
Vous pouvez accéder aux
vidéos en cliquant sur leurs
affiches ci-dessous.

e learning with ICOMOS

[partagez avec nous vos vidéos et nous les publierons sur cette page :
s'adresser à Lucile Smirnov - documentation[at]icomos.org]

Lire la suite

Série de webinaires ICOMOS | Patrimoine et changement
climatique : mobilisation pour l'action climatique
Le Groupe de travail des professionnels
émergents (EPWG) de l'ICOMOS
organise un deuxième webinaire sur le
thème "Patrimoine et changement
climatique" le 18 juillet 2020 à 14h00
CEST.
Lire la suite

Calendrier
Consultez le calendrier des évènements des Comités Calendrier picto
nationaux et des Comités scientifiques internationaux
de l'ICOMOS.
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